
CHANVRE ET TERRITOIRES
Mardi 10 décembre 2013, Thin le Moutier (Ardennes)

Rencontres nationales et transfrontalières 
des acteurs des filières chanvre en circuits courts

Les Chanvriers en Circuits Courts et Eco-Territoires vous invitent à un échange sur les 
enjeux socio-économiques et environnementaux du développement des filières 
chanvre sur un territoire. Le chanvre présente de nombreux atouts pour développer une 
agriculture durable et une éco-construction locale. Mais au delà d'une simple 
« culture » ou d'un simple « éco-matériau » comment le chanvre peut-il être le vecteur 
d'une démarche de développement territorial ? La toute jeune expérience ardennaise 
du développement d'une filière chanvre est l'occasion d'interroger les différentes pistes 
qui s'ouvrent aux territoires.

8 h 45:Accueil

9 h - 9 h 30 : Introduction 
Présentation d'Eco-Chanvre 08 – Eco-Territoires – Projet Interreg Eco-construction et 
Citoyens – Chanvriers en circuits courts

09h30-10h45: Le chanvre, un outil pour une agriculture durable

En quoi cette culture peut-elle accompagner l'évolution du projet d'une exploitation ? 
La culture du chanvre, peu exigeante, nettoyante, fournissant de la matière organique en 
surface, est reconnue pour son intérêt agro-environnemental. Comment, à partir de ces 
atouts, conforter l'autonomie des exploitations et l'impact sur le développement durable 
du territoire ? Quels retours sur les pratiques d'assolement, le travail du sol, les 
amendements et leur impact sur les rendements et sur le milieu (qualité du sol, 
biodiversité, qualité de l'eau ?...). 

- Présentation d'expériences de chanvriers : Comment le chanvre s'intègre t'il dans le 
projet de l'exploitation ? Quelles motivations ont présidé au choix des techniques 
culturales – rotation, travail du sol, amendements...- et quels en sont les retours ?

- Table ronde et débat : Conforter l'autonomie des exploitations tout en optimisant le 
rendement : points de vigilance et pistes de travail

Interventants : Agriculteurs, CETIOM, Chanvre Wallon

Pause-café

Avec le soutien 
financier de :



11h15-12h30 : Le bilan énergétique d'une filière chanvre à chacune de ses étapes
Le chanvre est reconnu comme un matériau de construction écologique, notamment 
en raison de son impact sur l'effet de serre grâce à sa capacité de stockage du carbone. 
L'énergie utilisée pour la production du matériau n'est cependant pas négligeable. 
Quels sont les impacts énergétiques des différentes étapes de la production de 
chanvre ? Quelles stratégies privilégier pour optimiser le bilan énergétique ? 

- Présentations : L'énergie grise des matériaux ; Les différents modèles d'ateliers de 
transformation ; Exemple de Bilan énergie et Bilan carbone du matériau chanvre 
produit en cicruit court.
- Débat : Quels sont les postes de consommation énergétique sur lesquels être 
vigilants ?

Intervenants : ALE 08, Chanvre d'Auvergne

Repas : 13 h - 14 h 30

14h30-16h15 : La mise en oeuvre du matériau : quelles techniques développer pour 
quelles performances thermiques, économiques et sociales ?
Le développement de l'usage du matériau chanvre dans la construction peut 
emprunter différentes pistes, plus ou moins mécanisées, pour répondre à différentes 
demandes, de l'auto-construction à la commande publique. Ce développement 
interroge la place de l'artisan, la place de la machine et les moyens à mettre en place 
en terme d'investissement et de formation.

- Présentation comparative de différentes techniques de mise en oeuvre et partage 
d'expériences avec les utilisateurs : chanvre banché, chanvre projeté, blocs de chanvre...
- Débat : Quels partenariats entre acteurs locaux pour inscrire une filière chanvre dans 
la réalité économique et sociale d'un territoire ?

Intervenants : Eco-Territoires, Chanvriers en circuits courts, Entrepreneurs wallons, 
Artisans

16h15-16h30 : Conclusion 

Lieu et Accès : 
Salle des Fêtes de Thin le Moutier
En train : Gare de Rethel (nous contacter pour navette)
En voiture : A 34, sortie 14 (nous contacter pour co-voiturage)

RENSEIGNEMENTS :
Audrey RAULIN Alexiane SPANU
Eco-Territoires Afipar 
Route de Rocroi 12 bis rue St Pierre
08 460 SIGNY L'ABBAYE 79500 MELLE
03 24 35 46 82 05 49 29 15 96 
06 76 19 31 36 06 19 76 12 82
ecoterritoires@club-internet.fr                       alexiane-afipar@orange.fr  

Avec le soutien 
financier de :
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INSCRIPTIONS

Afin d'organiser au mieux ces rencontres, merci de vous inscrire auprès 
d'Eco-Territoires pour le vendredi 29 Novembre en remplissant les 
informations suivantes :

Noms – Prénoms :

Groupe ou structure :

o Repas du mardi midi : 15 € X _______ = _________ €

o Hébergement nuit du lundi au mardi : 32 € X _______ = _________ €

TOTAL :___________ €

Règlement par chèque à l'ordre d'Eco-Territoires

Covoiturage : au départ de quel lieu / nombre de places disponibles : 

Train (Arrivée en Gare de Rethel-puis transport en minibus): 
horaires de départ et d'arrivée :

Avec le soutien 
financier de :


